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JCD de la semaine 38 2020

JC & Dom 
 

SFAM (JCdM)   La SFAM société française d’assurance qui reconnait nous avoir escroqué au 
moins 800 €, c’est déjà ça, avec l’aide la FNAC, change de nom et s’appelle dorénavant Celside. En effet, ils 
partent à l’assaut de la Belgique, de l’Espagne et du Portugal. Les pauvres, là-bas ! 
 
Was bringen neue Strategien bei ausländischen Investitionen für Vietnam? (VNK 1/2020) 
« China plus eins » Signé : Võ Trí Thành 
TS. Võ Trí Thành bàn về bước tiến lớn của kinh tế tư nhân (vneconomy.vn) 
Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng (Wikipedia)  Cette étude sur l’économie du Vietnam que 
résume le Vietnam Kurier voit tous les signaux au vert. Les circonstances sont très favorables. Ça marche 
presque tout seul. 
« TS. Vo Tri Thanh (directeur adjoint de l'Institut central de gestion économique, ministère de la planification 
et de l'investissement) » 
Apparemment Võ Trí Thành n’écrit qu’en vietnamien. C’est Marianne Ngo qui l’a traduit en allemand. 
 
Jaafari : La Syrie a rempli ses obligations concernant son adhésion à la Convention sur les 
armes chimiques et détruit la totalité de son stock (SANA)  La Syrie l’a fait, 
contrairement aux Etats-Unis, à la France et encore peut-être à quelques autres donneurs de 
leçons hypocrites, y compris mêmes turcs ! (JCdM) 
« New York – SANA/ Le représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, le Dr Bachar Jaafari, a 
réaffirmé la fausseté des allégations propagées par certains gouvernements occidentaux concernant le dossier 
chimique en Syrie, soulignant que la Syrie a rempli ses obligations concernant son adhésion à la Convention sur 
les armes chimiques et détruit la totalité de son stock depuis 2014, ce qui oblige à fermer définitivement ce 
dossier. 
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Lors d’une séance tenue aujourd’hui par le Conseil de sécurité via la vidéoconférence sur la situation au Moyen-
Orient, Jaafari a dit : Ma délégation exprime sa vive objection à la participation du représentant du régime turc, 
parrain du terrorisme, à cette séance et rappelle aux membres du Conseil que les réseaux terroristes n’auraient 
pas été en mesure de commettre beaucoup de leurs crimes, dont ceux qui ont eu lieu en utilisant des armes 
chimiques, s’il n’y avait pas eu un soutien apporté par le régime Erdogan à ces réseaux terroristes, ce qui a été 
confirmé par les médias turcs, à commencer par ce qui a été publié par le journal “Yurt” en 2012 sur la 
fabrication des gaz toxiques par les terroristes dans un laboratoire dans la ville de Gaziantep, passant par des 
rapports liés à la contrebande de bouteilles de gaz sarin depuis la Libye via le territoire turc à bord d’un avion 
civil. 
Jaafari a souligné que la Syrie avait rempli ses obligations concernant son adhésion à la Convention sur les 
armes chimiques et était toujours soucieuse de coopérer de manière positive, professionnelle et transparente avec 
le Directeur général de l’Organisation, le Secrétariat technique, les équipes d’inspection et la mission d’enquête, 
en dépit de grands défis résultant des conséquences de la présence des deux occupations américaine et turque 
dans certaines parties de ses territoires et le comportement provocateur et hostile adopté par certaines parties 
régionales et internationales, en plus d’imposition des mesures coercitives unilatérales contre le peuple syrien. 
Jaafari a exprimé l’étonnement de la Syrie face aux efforts déployés par le Secrétariat technique de 
l’Organisation d’interdiction pour retarder la publication du rapport de la « mission d’enquête » concernant 
l’incident d’Alep le 24 novembre 2018, alors que les parties syrienne et russe ont présenté à la mission toutes les 
informations dont elles disposaient sur cet incident. Des informations confirmant l’utilisation d’armes 
chimiques par les groupes terroristes dans cet incident.   D.H. » 
 
LA CHINE, un pays développé ? (La géo autrement, p. 280, livre de géographie, classe de 
première, Hatier)  Sic. Extrait de langue de bois à destination de vos enfants et petits-enfants.  
En plus d’une muselière, ça leur fera des œillères… Toute l’éducation nationale française est à l’avenant. Enfin 
presque toute. Ça me rappelle les cours de marxisme… Sauf que c’est infiltré dans toutes les matières. 
 
Russisches Militär: Terroristen planen Provokation mit Chemiewaffen in Idlib (sputnik) 
La Défense russe informe de la préparation d’une provocation à l’arme chimique en Syrie 
(sputnik) Hayat Tahrir al-Cham (Wikipedia) « Les terroristes du groupe Hayat Tahrir al-Cham 
préparent une provocation à l'arme chimique dans le gouvernorat d'Idlib, a fait savoir ce vendredi 11 septembre 
le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. » (sputnik) 
 
Mindestens 29 Tote, flächenmässig die halbe Schweiz abgebrannt – die neusten 
Entwicklungen zu den Waldbränden in den USA (NZZ) La superficie des forêts déjà brûlées 
en Californie et dans l’Oregon représente la moitié de la superficie de la Suisse. 
 
SÖDER ZU NORD STREAM 2: „Nicht nur Russland verletzt Menschenrechte“ (FAZ) 
Dans une interview à la Frankfurter, le bavarois Markus Söder (CSU) marque un très gros point sur le chemin 
de la chancellerie en défendant le projet Nord Stream 2 avec de bons arguments et en rappelant que la Russie 
n’est pas du tout le seul pays à piétiner les droits de l’homme. 
 
China erstmals größter deutscher Exportkunde (FAZ)  Pour la première fois à l’issue de ce 
2ème trimestre 2020, la Chine est devenue le premier pays client de l’Allemagne, pour presque 23 milliards € 
d’exportations, passant ainsi devant les USA qui eux-mêmes étaient passés devant la France, il y a quelques 
années. 
 
Die Infizierten werden immer jünger (FAZ) Frankreich im Corona-Griff (FAZ) 
Le Conseil d’Etat se prête complaisamment aux basses manœuvres gouvernementales. 
La deuxième vague bidon bat son plein. Afin que les français paniquent. 
Pour rien puisque les hôpitaux ne tuent plus. Pauvres croque-morts ! 
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En jaune le 
nombre de 
nouveaux cas 
par jour. 
En rose, le 
nombre de 
décès par jour. 
Le trait rouge 
représente une 
moyenne 
glissante 
semaine après 
semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La fausse science bat son plein. Faux positifs en pagaille… Exagération de la gravité de ce virus. Oyez bonnes 
gens. Ça doit durer encore au moins deux mois… 
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PROSTITUTION UND CORONA: Endlich wieder Sex (FAZ) 
Une fois qu’il est reconnu que les mœurs libres sont le principal vecteur de votre virus, comment faire pour 
organiser ces mœurs libres, d’une façon sûre ? Toujours pas de meilleure solution que de surveiller chacun dans 
sa vie intime. Vous serez libres à condition d’accepter d’être surveillés à tous les instants. Par exemple, masques 
obligatoires pendant la prostitution. Déclarations d’identité, etc. 
 
Bei Laurent-Perrier haben die Frauen das Sagen (NZZ)  Laurent-Perrier (Wikipedia) 
« Der 1812 gegründete Betrieb ist damit eine Ausnahme unter den bedeutendsten Anbietern. Laurent-Perrier 
wird heute erfolgreich von den Schwestern Stéphanie Meneux de Nonancourt und Alexandra Pereyre de 
Nonancourt geführt. Deren Tochter, Lucie Pereyre de Nonancourt, ist vor gut einem Jahr in die Firma 
eingestiegen und repräsentiert damit die vierte Generation. Die junge Frau soll mit ihrer Tätigkeit die Marke 
Laurent-Perrier stärken. Bei einer Jahresproduktion von rund 7 Millionen Flaschen werden die Produkte in 
nicht weniger als 130 Länder vertrieben. » 
« Erleben Sie Lucie Pereyre de Nonancourt an unseren drei «Champagne & Dine»-Veranstaltungen am 17. 
September, 9. Oktober und 12. November 2020. Weitere Informationen und Anmeldung zu den 
Genussabenden unter nzz.ch/live » 
Laurent-Perrier organise 3 dîners au champagne à Zurich les 17 septembre, 9 octobre et 12 novembre. Les 
lecteurs de la Zürcher sont invités. Laurent-Perrier, ce sont Stéphanie Meneux de Nonancourt et sa sœur 
Alexandra Pereyre de Nonancourt, ainsi que la fille d’Alexandra, Lucie Pereyre de Nonancourt. Elles ne se sont 
pas laissé vendre à un vulgaire maroquinier, elles ! 
 
Letzte Hoffnung Atomkraft (FAZ) Centrale nucléaire de Brokdorf (Wikipedia) 
https://nuklearia.de/ 

 
« Atomkraft mache gutes Klima, sagen manche. 
Hier ein Beispiel auf einer Wiese bei 
Brokdorf. Bild: dpa » 
L’auteur de l’article intitulé « Ultime espoir, 
l’énergie nucléaire » prend soin de ne pas faire 
trop de peine aux pros du nucléaire, mais en 
filigrane, on voit qu’il a compris… 
La légende de la photo signifie : « Beaucoup 
disent que l’énergie nucléaire donerait un bon 

climat. Par exemple ici dans cette prairie près de la centrale de Brokdorf. » Cette centrale nucléaire-là étant 
l’une des rares n’ayant pas besoin de tours de refroidissement. Par contre, elle réchauffe la Mer du Nord qui est 
actuellement environ 3 degrés plus chaude qu’il y a 30 ans (source : Université du Maine) … C’est peut-être 
moins pire que ces énormes panaches de vapeur d’eau comme à Cruas. En tout cas c’est ce qu’on nous disait il y 
a 30 ans, à une époque où le réchauffement des eaux de mer n’en était qu’à ses débuts. 
Suivant le discours ambiant, le mal absolu est le gaz carbonique. Mais on a omis de demander aux plantes ce 
qu’elles en pensent. 
Les partisans de ce nucléaire-là mettent en avant le CO2 afin de se soustraire à la vérité des faits : le nucléaire 
(30 % de rendement) réchauffe beaucoup plus le climat que les turbines à gaz modernes (60 % de rendement). 
De plus, le principal gaz à effet de serre est la vapeur d’eau loin devant le gaz carbonique. De même que l’on 
peut dire que l’eau finit par retomber en pluie, de même on peut dire que le gaz carbonique finit par être 
absorbé par les plantes. 
A part le CO2, cette énergie nucléaire-là est précisément le mal absolu en raison des progrès des autres. 
Même pour le bilan de gaz carbonique, ce nucléaire-là me semble être très critiquable, si on prend en 
considération l’ensemble du cycle du combustible, remarquable par sa gabegie, gabegie énergétique entre autres. 
L’article ne rentre pas du tout dans tous ces « détails », l’Allemagne ayant tourné la page. 
Ne pas en conclure qu’il faut absolument tout de suite fermer les centrales nucléaires, mais faire preuve de 
beaucoup plus de discernement… 
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Comme disait Ponce Pilate : « Qu’est-ce que la vérité ? »     (JCdM) 
 
Wer abwartet, stirbt (FAZ) Ein Gesundheitswesen zum Wohl des Patienten (NZZ) 
Il y a 20 000 morts par an de septicémie en Allemagne. Avertissement à l’attention de ceux qui rechignent à 
aller à l’hôpital en cas de maladie. Il faut aller à l’hôpital, ni trop tôt, ni trop tard. Il faut aussi être chez soi aussi 
bien qu’à l’hôpital. 
 
Amerikanische Touristin als Superspreaderin in Garmisch (FAZ) 
Une américaine âgée de 26 ans en vacances à Garmisch-Partenkirchen est accusée d’avoir infecté à elle seule au 
moins 23 personnes. On lui donne le qualificatif de « Super-Spreaderin ». 
 
„Lasst uns über Untreue reden“ (FAZ) Gefangen in einer Sackgasse (FAZ) „Liebe ohne 
Eifersucht gibt es nicht“ (FAZ) Das Paradox des Seitensprungs (FAZ) 
Donc l’infidélité, donc la jalousie redeviennent des sujets à la mode… Le fait nouveau, ce sera la surveillance qui 
va se généraliser, virus aidant… La société se propose de nous aider dans nos problèmes jugés inévitables par les 
sociologues… Donc tout ce qu’on fait va être surveillé… Pour notre bien… Ce n’est pas encore tout à fait ce 
que les articles disent, ils font seulement émerger le besoin… 
 
Covid-19 : « Contrairement à ce que l’on entend, le virus ne circule pas », selon 
l’épidémiologiste Laurent Toubiana (sputnik) « « Covid-19 : nous ne voulons plus être 
gouvernés par la peur » : la tribune de chercheurs et de médecins » (Le Parisien) 
« Dans une tribune pour le Parisien, 35 chercheurs, universitaires et médecins, dont Jean-François Toussaint et 
Laurent Mucchielli, critiquent la communication du gouvernement sur la crise du Covid, qu’ils jugent trop 
anxiogène. 
Le 10 septembre 2020 à 17h10, modifié le 10 septembre 2020 à 17h24 
Dans cette tribune collective, 35 scientifiques, universitaires et professionnels de santé critiquent la politique et 
la communication gouvernementales. Selon eux, elles relèvent davantage d'un affichage d'une « posture 
protectrice » que d'une stratégie sanitaire précise. 
« Nous, scientifiques et universitaires de toutes disciplines, et professionnels de santé, exerçant notre libre 
arbitre et notre liberté d'expression, disons que nous ne voulons plus être gouvernés par et dans la peur. La 
société française est actuellement en tension, beaucoup de citoyens s'affolent ou au contraire se moquent des 
consignes, et nombre de décideurs paniquent. Il est urgent de changer de cap. 
Nous ne sommes pas en guerre mais confrontés à une épidémie qui a causé 30 décès le 9 septembre, contre 
1438 le 14 avril. La situation n'est donc plus du tout la même qu'il y a 5 mois. Par ailleurs, si la guerre peut 
parfois justifier un état d'urgence et des restrictions exceptionnelles de l'Etat de droit et des libertés publiques 
qui fondent la démocratie et la République, ce n'est pas le cas d'une épidémie. Aujourd'hui comme hier, cette 
crise doit nous unir et nous responsabiliser, pas nous diviser ni nous soumettre. 
C'est pourquoi nous appelons les autorités politiques et sanitaires françaises à cesser d'insuffler la peur à travers 
une communication anxiogène qui exagère systématiquement les dangers sans en expliquer les causes et les 
mécanismes. Il ne faut pas confondre la responsabilisation éclairée avec la culpabilisation moralisatrice, ni 
l'éducation citoyenne avec l'infantilisation. Nous appelons également l'ensemble des journalistes à ne plus 
relayer sans distance une communication qui est devenue contre-productive : la majorité de nos concitoyens ne 
fait plus confiance aux discours officiels, les complotismes en tous genres foisonnent sur les réseaux sociaux et 
les extrémismes en profitent. 
Le confinement général, mesure inédite dans notre histoire, a eu des conséquences individuelles, économiques 
et sociales parfois terribles qui sont loin de s'être encore toutes manifestées et d'avoir été toutes évaluées. Laisser 
planer la menace de son renouvellement n'est pas responsable. 
Il faut évidemment protéger les plus faibles. Mais de même que l'imposition du port du masque dans la rue, y 
compris dans les régions où le virus ne circule pas, l'efficacité du confinement n'est pas démontrée 
scientifiquement. Ces mesures générales et uniformes, imposées sous surveillance policière, relèvent davantage 
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d'une volonté d'afficher une posture protectrice que d'une stratégie sanitaire précise. D'où leur grande volatilité 
depuis six mois. Beaucoup d'autres pays agissent avec plus de cohérence. Une coordination européenne serait 
nécessaire. 
Nous appelons également le gouvernement à ne pas instrumentaliser la science. La science a pour condition sine 
qua non la transparence, le pluralisme, le débat contradictoire, la connaissance précise des données et l'absence 
de conflits d'intérêts. Le Conseil scientifique du Covid-19 ne respectant pas l'ensemble de ces critères, il devrait 
être refondé ou supprimé. 
Nous rappelons par ailleurs que les premiers à soigner les malades sont les médecins généralistes. Les écarter de 
la lutte contre le Covid, en ne leur fournissant ni tests ni masques et en suspendant leur liberté de prescrire les 
médicaments autorisés de leur choix a constitué une erreur qui ne doit pas se reproduire. L'ensemble des 
soignants doit au contraire être mobilisé, équipé et solidarisé afin d'améliorer nos capacités de réaction et non 
les restreindre. 
Enfin, les impératifs de protection contre la contagion ne doivent pas conduire à trahir l'éthique médicale et les 
principes humanistes fondamentaux. Isoler les malades et protéger les personnes à risque ne veut pas dire les 
priver de tous droits et de toute vie sociale. Trop de personnes âgées sont décédées et se dégradent encore 
actuellement dans un abandon motivé par des motifs sanitaires non justifiés. Trop de familles souffrent de ne 
pouvoir leur apporter l'affection indispensable à leur bonheur et à leur santé. 
Il est urgent de nous remettre à penser ensemble pour définir démocratiquement nos stratégies sanitaires, 
redonner de la confiance à nos concitoyens et de l'avenir à notre jeunesse. » 
Les premiers signataires 
Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l’Université de Paris ; Laurent Mucchielli, sociologue, 
directeur de recherche au CNRS ; Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie à l’Université de Bordeaux ; 
Gilles Bœuf, professeur de biologie à Paris-Sorbonne Université ; Pierre-Henri Gouyon, professeur de biologie 
au Muséum national d’histoire naturelle ; Jean Roudier, professeur de rhumatologie à l’Université d’Aix-
Marseille ; Louis Fouché, médecin, anesthésiste-réanimateur à l’Hôpital de la Conception ; Olivier de Soyres, 
médecin, réanimateur à la clinique des Cèdres ; Christophe Lançon, professeur de psychiatrie à l’Université 
d’Aix-Marseille ; Laurent Toubiana, épidémiologiste à l’Inserm ; Mylène Weill, biologiste, directrice de 
recherche au CNRS ; Anne Atlan, généticienne des populations et sociologue, directrice de recherche au 
CNRS ; Bernard Swynghedauw, biologiste, directeur de recherche émérite à l’Inserm ; Marc-André Selosse, 
professeur de microbiologie au Muséum national d’histoire naturelle ; Jean-Louis Thillier, médecin, 
immunopathologiste ; Jean-François Lesgards, biochimiste, chercheur au CNRS ; Alexandra Menant, 
biologiste, chercheuse au CNRS ; André Comte-Sponville, philosophe ; François Gastaud, chirurgien 
orthopédiste à Strasbourg ; Éric Desmons, professeur de droit public à l’Université Sorbonne Paris Nord ; 
Dominique Andolfatto, professeur de science politique à l’Université de Bourgogne Franche-Comté ; 
Charalambos Apostolidis, professeur de droit public à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté ; Nicolas 
Sembel, professeur de sociologie à l’Université d’Aix-Marseille ; Dominique Crozat, professeur de géographie à 
l’Université de Montpellier ; Marnix Dressen-Vagne, professeur de sociologie à l’Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines ; Thomas Hippler, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Caen-
Normandie ; Nicolas Leblond, maître de conférences en droit à l’Université Polytechnique Hauts-de-France ; 
Dominique Labbé, politiste, enseignant émérite à l’Université de Grenoble-Alpes ; Arnaud Rey, chercheur en 
psychologie au CNRS ; Mathias Delori, politiste, chercheur au CNRS ; Jacques Tassin, écologue, chercheur au 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) ; Sylvie 
Gourlet-Fleury, écologue, chercheuse au Cirad ; Emmanuelle Sultan, docteur en océanographie physique, 
ingénieure de recherche au Muséum national d’histoire naturelle ; Christophe Leroy, biologiste, docteur en 
biologie moléculaire et cellulaire ; Bernard Dugué, docteur en pharmacologie, docteur en philosophie » 
 
Алексей Навальный (Instagram) « Gefällt 1.388.493 Mal » « Привет, это Навальный. Скучаю 
по вам  Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. 
Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. 
Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую » 
Nawalnyj postet Foto aus der Charité nach Vergiftung (FAZ) 
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Alexei Nawalny meldet sich zu Wort (NZZ) 
Nawalny se montre en photo en excellente forme entouré de sa 
femme Julia, de sa fille Daria et de son fils Sachar (Zachar ?) qui 
n’ont visiblement peur ni du novitschok ni du coronavirus. Il veut 
retourner à la maison… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trump bestätigt: Wollte Assad „ausschalten“ (FAZ) Trump macht überraschendes 
Geständnis: Wollte Assad umbringen lassen (sputnik) Trump reconnaît avoir songé à faire 
assassiner Bachar al-Assad (sputnik)  Damas : Les déclarations de Trump sur le ciblage 
du président al-Assad affirment que l’administration américaine représente un Etat voyou 
(SANA) Trump sur l’« élimination » d’Assad : Damas dénonce un « État voyou » (alahed) 
« Damas -SANA/ Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a indiqué que les déclarations du 
président de l’administration américaine sur le ciblage du président Bachar al-Assad affirment que cette 
administration représente un État voyou et hors-la-loi. 
Dans une déclaration à SANA, une source officielle du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a 
indiqué que les déclarations du président de l’administration américaine sur le ciblage du président Bachar al-
Assad démontrent clairement le niveau auquel la pensée et le comportement politique imprudent de 
l’administration américaine sont descendus, et ne représentent qu’un régime de bandits qui bien savent 
commettre les crimes pour parvenir à leurs objectifs. 
La source a ajouté que la reconnaissance par Trump de telle mesure affirme que l’administration américaine est 
un Etat voyou et hors-la-loi et suit les mêmes lignes des réseaux terroristes basées sur le meurtre et la 
liquidation sans prendre en compte aucun principe ou bien règle juridique ou bien humanitaire ou bien morale 
afin de réaliser ses intérêts dans la région. 
B.D. / R.F. » (SANA) 
« Par AlAhed avec AFP 
La Syrie a fustigé mercredi le président américain Donald Trump qui a dit avoir envisagé d'« éliminer » le chef 
d'État syrien Bachar el-Assad, qualifiant les États-Unis d'État «voyou et hors-la-loi », selon l'agence de presse 
officielle Sana. 
Trump a affirmé mardi avoir envisagé d'« éliminer » M. Assad en 2017 mais que le chef du Pentagone de 
l'époque, Jim Mattis, s'y était opposé. 
« Les déclarations du chef de l'administration américaine (...) montrent clairement le niveau (...) des pratiques 
politiques irréfléchies » des États-Unis, a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères, cité par Sana. « Les 
aveux de M. Trump confirment que l'administration américaine est un État voyou et hors-la-loi, qui poursuit 
les mêmes méthodes que les organisations terroristes avec des meurtres et des liquidations », ajoute le ministère. 
Mardi, M. Trump a déclaré sur la chaîne américaine Fox News qu'il aurait « préféré éliminer » M. Assad, 
assurant qu'il avait « veillé à ce que cela soit planifié » après une « attaque chimique » en avril 2017 imputée au 
pouvoir syrien. « Mattis ne voulait pas le faire. Mattis était un général largement surestimé, et je m'en suis 
séparé », a-t-il ajouté. 
En septembre 2018, le président américain avait affirmé au contraire n'avoir jamais évoqué avec le chef du 
Pentagone l'éventuel assassinat du président Assad. 
Donald Trump avait fait bombarder en avril 2017 une base militaire syrienne en riposte à une attaque au gaz 
sarin imputée à Damas, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest). » (alahed) 
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Mike Pompeo prend la parole en France : Washington menace Paris et condamne Téhéran 
(sputnik) Mike Pompeo : « Ce que veut vraiment le président Donald Trump au sujet du 
nucléaire iranien » (Le Figaro, mais il faut être abonné) Mike Pompeo : "L'Iran est le principal 
sponsor du terrorisme" (France Inter) « Les États-Unis accentuent leur pression sur les partenaires 
de l’Iran, et en particulier sur la France. En effet, le Secrétaire d’État américain Mike Pompeo s’est exprimé 
dans la sphère médiatique française pour pousser « son ami » à s’aligner sur la politique dure de Washington 
envers l’Iran, brandissant au passage l’argument du multilatéralisme. 
Ainsi Mike Pompeo a-t-il été interviewé ce mardi 15 septembre sur France Inter, après avoir publié une tribune 
cinglante dans Le Figaro deux jours plus tôt. » (sputnik) 
 
« La guerre est finie, les fronts sont stabilisés. Si la Libye doit exister, il faudra négocier » 
(sputnik) « Fin de partie pour Abdallah al-Thani, Premier ministre du gouvernement de Tobrouk, qui 
gouverne l’Est d’une Libye toujours coupée en deux. Ce dernier a présenté sa démission après la convocation 
urgente d’Aguila Saleh, chef du Parlement de Tobrouk. » 
« La rue a-t-elle repris ses droits sur ses gouvernants ? « Difficile à dire », selon Pierre Vermeren, professeur 
d’histoire à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne et spécialiste du Maghreb. » 
 
Trump kassiert schlechtes Zeugnis in Deutschland – Umfrage (sputnik) 

Trump genießt weniger 
Vertrauen als Putin 
und Xi (Statista) 
 
 
Cote de popularité de 6 
chefs d’états mesurée par 
Pew Research Center 
auprès de 13.273 personnes 
dans 13 pays. Vert : 
confiance ; rouge : pas 
confiance. A noter le bon 
résultat de Macron. Ces 13 
pays sont l’Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, 
l’Italie, la France, 
l’Espagne, la Grande-
Bretagne, la Suède, les 
Pays-Bas, le Japon, la Corée 
du Sud, le Canada et 
l’Australie. 
 
 
 
 

US tricks can't divide Lancang-Mekong nations (China Daily) 
Les 6 pays riverains du Mékong (4909 km de long), dont la Chine, entretiennent depuis 1950 un registre des 
problèmes ou disputes. Quand il y a un problème, au lieu de souffler sur le feu, on recherche ensemble les causes 
et les solutions… 
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L’article détaille quelques basses manœuvres étatsuniennes (avec le Japon) pour semer la discorde et conclut que 
les 6 pays riverains du Mékong auront la sagesse et la maturité nécessaires pour ne pas tomber dans de tels 
pièges.          L’article laisse à penser que les USA sombrent dans le ridicule. 
	
	
	
	
Courriel réponses et questions aux JCD 37 
 
De GM   Avez-vous comparé les programmes de maths, physique, chimie et sciences en général des 
différents Länder ? Quid de la Suisse ? Post-doc de passage, de 25 ans ex Jena déplore chute tragique du niveau „ suite à 
réunification. „ Pourtant Thüringen et Bayern ont la réputation d’être restés de bon niveau là-bas. 
 
Ambitions assez importantes en Californie et manuels parfois excellents surtout en section AP (Acheter d’occasion sur 
Amazon) mais niveau d’exigence minable en général, démagogie…  
 
JCdM   Un point fort pour l'Allemagne, ce sont les Olympiades de maths qui d'ailleurs ont été perturbées 
cette année. 
 
GM   En France aussi, concours kangourou de Maths, concours général, le lycée de Buc occupe les premières 
places individuellement et collectivement. Ils sont restés aux programmes des années 70 (je caricature à peine) et surtout 
au niveau d’exigence. Mes filles utilisent les quaternions, quelques éléments des groupes de Lie, les repères de Frénet, etc 
etc et se font taper sur les doigts en prépa à Hoche « parce que ce n’est pas au programme	».  
 
Pour éviter les discours du genre « Buc c’est super pour l’allemand mais bon à notre époque la sélection porte sur les maths 
» et conserver les bons élèves ils font un effort surhumain en sciences... c’est la prépa dès la seconde, ce qui fait fuir les 
enfants d’expatriés allemands vers les sections littéraires. 
Sociologie de ce lycée, très étroite : des intellectuels bosseurs, anciens expatriés, et pas que parisiens même si la bonne 
bourgeoisie versaillaise (militaires) est prépondérante. Des élèves courageux viennent de toute la France dès le collège à 
condition que les parents puissent soutenir. Nous n’avons toujours pas la télévision et à Buc c’était le cas du plus grand 
nombre.  
Idem à Louis le Grand et Henri IV en fait, avec la culture Allemande en moins, grâce à l’internat et aux lycées français 
de l’étranger. Je ne parle que des lycées publics.  
 
Ambiance en math spés bio à Hoche en période de Covid : de 45 h de cours hebdomadaire normalement (plus les kholles et 
les devoirs sur table ..., ce qui est déjà beaucoup trop), ils sont passés à 52 h depuis la rentrée. Pour anticiper les 
perturbations Covid à venir.  Ils ne tiendront pas. Déjà des zombies.  
 
À l’opposé les moins favorisés sont abandonnés par l’éducation nationale, enfin plutôt par la nation toute entière. Et 
encore, je ne parle que de la France, Drancy, Charleville, Morez, Aubusson, ils ont moins de chance qu’à Gif ou Orsay.... 
« Ma fille, vas donc voir à Alep... C’est Mozart qu’on assassine. » 
 
« Ce qui me tourmente, c’est le point de vue du jardinier. » 
 
J’en ai effectivement parlé à ma dernière Garden Party. L’AFP n’en n’a pas parlé ? 
 
« Il ne s’agit point de s’attendrir sur une plaie éternellement rouverte. Ceux qui la portent ne la sentent pas. »  
Ah vaste débat ! Dans une société matérialiste abreuvée de séries à la Dallas (le « rêve américain ») depuis 2 générations 
maintenant j’ai peur que cela soit plus compliqué.  
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Disparition de Richard Pottier par Pierre Le Roux 
	
https://asiatimes.com/2020/09/ailing-trongs-power-felt-not-seen-in-vietnam/ 
Ailing Trong’s power felt not seen in Vietnam  
Leader's absence at recent events points to upcoming leadership transition but the 76-year-old ideologue isn't gone 
yet  by David Hutt 
Vietnamese leader Nguyen Phu Trong has fallen from public view amid widespread speculation he has fallen ill.  
   

 
 
https://thediplomat.com/2020/09/post-abe-vietnam-japan-relations-have-nowhere-to-go-but-up/ 
Post-Abe, Vietnam-Japan Relations Have Nowhere to Go But Up  
Whoever succeeds Abe Shinzo, the two nations have ample reasons to widen and deepen their cooperation across a host of domains. 
By Hanh Nguyen for The Diplomat 
	
https://www.intellasia.net/bamboo-airways-poised-to-expand-international-services-811723 
Bamboo Airways poised to expand international services 
An attendee of Bamboo Airways leaves an aircraft upon its arrival at Noi Bai International Airport in Hanoi.  

 
 

https://fr.vietnamplus.vn/affaire-de-dong-tam-peines-attenuees-pour-plusieurs-accuses/145791.vnp 
https://vnexpress.net/lo-bi-mat-nha-nuoc-tren-mang-ngay-cang-nghiem-trong-4161457.html 

 
« Un être humain ne peut que s'opposer à la justification de la condamnation à mort, car il me semble que la vie d'un être 
humain doit être respecté, et qu'aucun n'a le droit à prononcer une peine de mort contre son prochain. C'est pour cela 
d'ailleurs que les tribunaux répugnent à condamner à mort ceux qui ont commis des meurtres. »    NTA 

 
Il y a eu un procès expédié au VN contre des paysans qui ont brûlé des policiers qui confisquaient leurs terres : 
sentences - 2 condamnés à mort etc... 
J’ai enquêté directement au VN 
Conclusion ! Aux réponses que je reçois en direct du VN concernant le procès et des condamnations  
Il faut remarquer l’indifférence quasi générale  
- donc l’état joue sur du velours pour imposer la répression qui lui chante. 
- désinformation  
- égoïsme intrinsèque  
Et voilà le tour est joué il suffit de distiller la violence en occultant la réalité  
Et ce sont ceux qui ont le courage de la conscience qui sont conspués voire annihilé,  
si possible par tous les moyens ... DdM	
Casser les relations sociales, familiales, de solidarité, en prônant l'hyper individualisme et le matérialisme permet aux 
autorités de tous les pays de "passer en force"... Triste monde… JPE 



	 11	

 
 

 
http://www.irasec.com/document.php?id=236&lang=en&lang=fr 

 

World maritime day  
The new normal :  
protecting the seas and their coral reefs in Thailand 
6.30 pm – 8 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://privateviews.artlogic.net/2/c7cd5e1354273e4e25024f/ 
 

 
  

  
https://www.philonomist.com/fr/article/face-lincertitude-choisissez-votre-

camp?utm_source=Philonomist&utm_campaign=50b9e3b6c1-
newsletter1_20181018_FR_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-50b9e3b6c1-218229465 
 
 
 
 

 
La chaîne TV ARTE présente 

Le 29 Septembre 2020 à 22h15 
 

AGENT ORANGE – LA DERNIÈRE BATAILLE 
 

Documentaire de Alan Anderson et Kate Taverna (États-Unis), 
coproduction : Arte France, Films for Humanity, 2020, 54’, version française 
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https://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?utm_source=phplist&utm_campaign=message_29840&utm_medium=email&utm_c
ontent=logo 
 

Sélection nietzschéenne 
 

 

LA SEMAINE DE PPA 

 « Croire â l’incroyable, aimer l’aimé comme l’unique, rêver la réalité au point d’être ses chair et sang et vivre 
sans oublier que nous venons du jardin d’Eden et y retournerons...  La capitale des rencontres brille dans nos 
yeux : elle porte le doux nom de rendez-vous à cette passion du voyage qui nous rend pèlerins. Et témoins de 
l’Arc en Ciel. »  
 
En une journée tant de signes d’art et d’étonnement par les formes du temps qui sont autant de cailloux d’or sur 
mes chemins de Poucet... aucun risque d’être dévoré par l’appétit d’ogre du destin : un calme étrange 
m’enveloppe et me tient tant à l’aise que le vent s’apaise à mon passage vers la nuit. Ne craindre ni les songes ni 
leur oubli et maintenant vivre en apprenti des choses et des êtres, et en savant qui peut jouer, sans jamais se 
lasser, au jeu du Troisième Jour. Que je rencontre à chaque aube en vous parlant, et vous écrivant, si chers que 
j’Aime. Le silence est aussi plein que les grappes de jus. Alors enivrons-nous Ensemble. » 
 
« Les feux sur la planète associent l’homme â son malheur. Les vents se dressent au-dessus des eaux, champs et 
des villes, et nous renversent corps sur corps. Où êtes-vous veilleurs et ouvriers qu’attendent les enfants de la 
terre... heureusement les étoiles restent suspendues au ciel pour donner ses couleurs à la nuit de l’éternel 
printemps. Et l’horizon rend désirable l’invisible. Les anges ont heureusement les icônes pour demeures 
inviolées… Le long des déluges poussent les oliviers pleins de colombes. » 
 
« Le message est à ce point de miniaturisation qu’il peut se loger dans une bouteille en forme d’écume. Ainsi 
peut-il se multiplier en milliards de gouttelettes-fleurs et couler l’amour tempête et accalmie autour des iles 
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continents où se reposeraient les créatures si elles croyaient encore à l’Eden. D’autres noms sont contenus dans 
la bouteille qui déborde d’amour ma petite histoire passée du mascaret â la pleine mer. Tout est possible et 
surtout l’océan si l’on écoute chanter la source. » 
 
« De record en record, l’humanité est devenue obèse... que sont nymphes et sveltesses devenues? Les verticales 
se sont affalées en obliques molles et stériles. Heureusement les sous-bois de l’automne précoce font glisser la 
lumière autour de la promenade rêveuse. Paroles des vents battent tambour et sonnent l’angélus. Ce qui vient 
est une Parole comme Echo. Et je te reconnais toi à qui je m’adresse et pour le Prophète et pour l’Ami qui sera 
mon autre de chair et d’âme. Les mystères dorment encore, mais nous les attendons, chers compagnons. Quand 
le cristal succède à la pierre. «  
  
« Pourquoi se dire inventeur alors qu’on est le fruit et même histoire alors qu’on ne sait rien de l’arbre aux 
légendes...notre belle ignorance est-elle une manière de rester l’enfant qui se prend les rêves dans la rosée...  
ne nous reprochez donc pas de commander aux nuages et de faire la pluie et le temps des quêteurs de feu 
grégeois pour conquérir l’inconnu le désirant. Nous les plus doux des soldats de sucre, nous vous entourons 
comme la coupe le vin de libation. » 

Pascal Payen Appenzeller 

  
 

               Frisson de vie 2003 
Galerie blue space  
Ho Chi Minh Ville 
 

Un frisson, en effet ! 
 
Que du léger,  
auquel peu comprenait 
mais un frisson de liens  
et de liberté. 
 
PUIS tout a disparu… 
Réutilisé ou donné tout 
simplement in fine 
dispersés 
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